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On aime voyager, popoter, recevoir, s'informer, être actif...

On veut être IN et on adore les tendances!

Que dire aussi de la sexualité qui occupe encore une grande partie de
notre vie?

Oui, à 50 ans, on a le goût plus que jamais de la vie et des belles choses.

On veut se gâter, faire plaisir et profiter de la vie!

À cheval sur la génération Boomers et la génération X, les membres de
la génération X-Boom ont souvent été laissés pour compte, oubliés
même. Les X-Boom ont dû redoubler d'efforts afin de prendre leur
place dans la société. Ces X-Boom dont l'adolescence remonte aux 
années 1975 à 1990 sont pourtant actifs, instruits, curieux, épicuriens
et ont une soif de vivre remarquable. On ne les intéressera que si on
parvient à leur offrir ce qui leur ressemble!

Et c'est précisément le mandat que se donne le nouveau magazine
Rebel, qui propose fièrement un contenu unique, haut de gamme et
actuel et qui dès sa première édition, saura les rendre complètement
accros !

Distribué gratuitement à plus de 50 000 exemplaires dans des endroits
publics en milieu urbain, là où vivent des familles aisées (100 000 $ et
plus), Rebel sera publié 4 fois l'an et se démarquera par sa grande 
qualité et sa diversité! Parole d'une équipe rebelle, le magazine sera à
l'image des XBooms!

Bref, on se donne rendez-vous en octobre!

Les Éditions du Gamino

Parce que nous sommes loin d'être vieux à 
50 ans et que la vie ne fait que commencer!

Pourquoi Rebel ?

Nicole Labelle 



Plus ouverts sur la diversité culturelle que les 
générations précédentes. Consomment des médias 
tradtionnels, mais aussi des technologies numériques.

Ils forment le quart de la population adulte, mais
génèrent le tiers des dépenses.

Soucieux de leur sécurité financière et affective, 
ils cherchent un équilibre entre la vie professionnelle 
et personnelle.

Coincés entre deux générations très influentes :
les baby-boomers et les milléniums.

Ses membres saisissent bien que la vie file à toute 
allure et souhaitent en profiter avec leurs proches. 
Ils recherchent ainsi des expériences enrichissantes, 
et les voyages en font patie.

La génértion X-Boom peut être décrite comme étant 
une génértion très autonome, indépendante, mais aussi
extrêmement sceptique et c'est pourquoi il est
important d'être transparent quant aux produits qu'on
leur offre. Ils tendent à s'informer rigoureusement 
avant d'acheter un produit ou un service

Les X-Boom lorsqu’ils voyagent
71% Assoifé d’exploration
70% Sensible au prix
70% Adepte de culture
68% Stimulé par le touriste culinaire
66% Recherche l’authenticité, l’immersion locale
62% Planificatuer intense
62% «Connecté» durant le voyage 

et sur sa planification
60% Amoureux de la nature
60% Chercheur d’activités

SOURCE STATISTA

        
         

Les lecteurs de Rebel ?
Témoins de l'éclatement de la cellule 

familiale, de la conquête de l'espace, de la chute
du mur de Berlin, de l'apparition du sida, de la

récession et de la fin de la guerre froide.
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